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Sébastien Lecornu présente les conclusions du groupe de 
travail "éolien" pour accélérer le développement de la filière 

Sébastien Lecornu est secrétaire d’état auprès de Nicolas Hulot, Ministre d'État, ministre de 
la Transition écologique et solidaire.

Ces propositions devraient se traduire par des ordonnances, décrets et arrêtés dans les 
prochains mois, si elles sont suivies par le gouvernement. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-liberation-des-energies-renouvelables-sebastien-
lecornu-presente-conclusions-du-groupe-travail

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf

La proposition de supprimer le double degré de juridiction porte atteinte aux garanties 
fondamentales des citoyens en limitant le droit au recours. On peut s’interroger sur sa  conformité 
aux principes des droits français et européen.

Vent de Colère  a signé avec les principales associations de défense du paysage et la Fed un 
communiqué de presse dénonçant la démarche et ses conclusions :

http://www.ventdecolere.org/actualites/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Eolien
%2019%2001%202018.pdf

Communiquez ce texte aux journalistes avec qui vous êtes en contact.

Interview de E. Macron dans Le Monde daté du 13 décembre
L’objectif de développement des renouvelables est maintenu :

Dans les économies développées, le financement ne manque pas pour les projets climatiques et les 
projets environnementaux. Qu'est-ce qui manque ? Une accélération des projets. Le cœur de la 
bataille dans les pays européens, et notamment en France, c'est d'aller beaucoup plus vite sur les 
projets de renouvelable. Il faut pour cela adapter la réglementation. La loi sur le " droit à l'erreur "
est une première étape de cette transformation en profondeur de nos règles et de nos procédures. 
Nous devons simplifier les procédures d'autorisation et accélérer massivement le traitement des 
recours. Car ce sont les projets environnementaux qui font l'objet du plus grand nombre de 
recours ! Nous sommes également très mauvais sur le délai des raccordements aux réseaux 
électriques, parce qu'il s'agit d'une économie de rente.

Mais les impossibilités à atteindre cet objectif demeurent :

Je souhaite que la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera présentée en  2018 puisse 
fixer une trajectoire qui soit, cette fois-ci, crédible …

Si l'on est d'accord pour considérer que la première priorité, c'est le réchauffement climatique, 
l'urgence est alors de fermer des centrales thermiques et celles au charbon. Or, personne ne l'avait 
fait. Nous allons le faire avant la fin du quinquennat, je ne renvoie pas cette décision à mes 
successeurs. …
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Parce qu'une forte baisse de capacité nucléaire ne peut pas être immédiatement remplacée par du 
renouvelable, car les sources d'énergie renouvelable comme le solaire ou l'éolien sont 
intermittentes. Tels que sont faits les réseaux, nous ne pouvons pas remplacer plusieurs gigawatts 
de nucléaire par autant de gigawatts d'éolien ou de solaire. A technologie constante, la seule façon 
de le faire massivement, et d'ailleurs le cas allemand le montre bien, ce serait d'ouvrir du thermique
ou du charbon ou de recourir à du gaz acheté à l'étranger - et cela, c'est à la fois réduire notre 
souveraineté et accélérer le changement climatique. Je ne le veux pas et je l'assume totalement…

La PPE définira nos capacités en réacteurs nucléaires. Tout cela dépend de quoi ? D'une 
accélération sur la production d'énergie renouvelable. Et de deux choses sur lesquelles je ne suis 
pas éclairé aujourd'hui : l'avancée de nos recherches sur le stockage pour compenser 
l'intermittence des énergies renouvelables, et le calendrier de l'ASN - Autorité de sûreté nucléaire - 
sur le plan de la sûreté des centrales nucléaires aujourd'hui en service.

Le gouvernement découvre enfin les limites des énergies intermittentes ! 

La  programmation pluriannuelle de l'énergie 2018 n’est pas encore écrite, le président de la 
République a bien conscience que les renouvelables n’apportent aucune solution dans la lutte contre
les gaz à effet de serre.

Il faudrait maintenant qu’il prenne conscience de l’ampleur de l’impact de l’éolien sur les 
espaces naturels et agricoles, des risques pris pour l’environnement et la qualité de vie des riverains.

Une situation technico-financière toujours aussi complexe 

http://www.economiematin.fr/news-le-vent-et-l-argent-du-vent

https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offres-bitechnologie-eolien-solaire-
competitivite-30247.php4#xtor=ES-6

Atlas mondial du vent

Un atlas mondial du vent proposé sur internet par la banque mondiale. La plupart des 
régions de France y sont indiquées peu ventées.

https://globalwindatlas.info/
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Paysage

Une excellente critique des arguments avancés pour relativiser l’impact des éoliennes sur le 
paysage :

http://www.sppef.fr/2018/01/17/debat-le-paysage-denature-ou-lembarras-des-fideles-de-leolien/

Et une bonne appréciation du rôle des riverains :

« Le « nimby » par son expérience locale accède à la fonction de témoin privilégié du despotisme éo-
lien ; la profession se montrant cyniquement bien décidée à mettre le paysage français en coupe réglée.
« Les schémas régionaux éoliens sont définitivement annulés
Le rejet par le Conseil d’État du recours du ministère de l’environnement contre le SRE Lorraine va
faire jurisprudence et l’annulation des SRE régionaux par les TA et CAA se voit confirmée. La 
décision du Conseil d’État :

https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20171218-397923

Le préfet de région ne peut être l'autorité environnementale des projets

Le Conseil d’État annule une disposition du décret d'avril 2016 portant réforme de l'autorité 
environnementale. Le préfet de région ne peut être à la fois autorité décisionnaire d'un projet tout en
jouant le rôle d'autorité environnementale. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arret_conseil_etat_6dec2017-

_no400559_prefets_pas_ae_pour_les_projets.pdf

Limites de l’étude d’impact

http://bordeaux.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Une-etude-d-impact-est-
suffisante-lorsqu-elle-identifie-les-especes-animales-susceptibles-d-etre-mises-en-danger-par-un-
projet-d-implantation-de-parc-eolien

Rejet du recours de la société Innovent contre Vent de Colère !

La société Innovent et ses filiales avaient déposé un recours en Conseil d’État demandant :

 - l’annulation de la décision du 15 avril 2016 condamnant les producteurs éoliens à payer une 
indemnité pour avoir bénéficié d’un système de tarif d’achat subventionné illégalement de 2008 à 
2014

- de mettre à la charge de l’association Vent de colère ! Fédération nationale le versement de la 
somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d’État a rejeté ce recours, mais n’a 
accordé à Vent de Colère aucune indemnité pour ses frais de défense …
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